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Communiqué de presse 16. September 2022 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Kafka in Farbe» 
Max Merker et Aaron Hitz 
Création 
 
Première Soleure  22 septembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne  30 septembre 2022, 19:30, Théâtre municipal 
 
 
Pour leur pièce, Max Merker et Aaron Hitz prennent le contre-pied de la réception 
courante de Kafka par le public. À travers une technique de narration tant physique que 
poétique, tout à fait unique en son genre et que le public connaît déjà grâce à des 
productions comme «All you can be!» ou «Lachen verboten!», les deux comparses 
s’emparent du genre comique, du slapstick et du grotesque pour une approche inédite. 
 
«Kafka in Farbe» commence dans un théâtre, ou plutôt devant un théâtre. Non pas devant un 
bâtiment dédié au théâtre, mais devant l'idée d'un théâtre. Il s'agit du mystérieux «Théâtre 
naturel d'Oklahoma» du roman inachevé de Franz Kafka, «Amerika». Le texte raconte le 
voyage du jeune Karl Rossmann, dont le parcours de vie le conduit à traverser l'Atlantique. 
Mais le rêve américain s'avère être une illusion pour Karl. Seul le Théâtre de la nature accueille 
le déçu à bras ouverts, l'héberge et l'emmène faire un grand voyage. Ainsi s'achève le roman 
inachevé. Et notre pièce commence. Nous rencontrons un jeune acteur – à moins que ce ne 
soit Kafka lui-même? –, qui reçoit du directeur du théâtre de la nature l'ordre de jouer Kafka 
mourant. Il s'allonge sur le lit – le lit de mort de Kafka dans le sanatorium – voit sa vie défiler 
devant lui, et nous voilà déjà au cœur de l'univers délirant, enchevetré et plein de subtilité de 
cet artiste incomparable. 
 
Alors que Kafka était considéré dans le passé comme un auteur existentialiste et dystopique 
et que sa littérature était lue comme une nourriture sombre et pesante, Max Merker et Aaron 
Hitz cherchent dans leur dernière création une approche joyeuse et colorée de son œuvre et 
de sa vie. Car après tout, les éclats de rire de Kafka étaient légendaires! Selon des 
témoignages de l’époque, il régnait une ambiance joyeuse lors de ses lectures et c’est souvent 
l'auteur lui-même qui riait le plus fort. A l'aide de notes de journal et de lettres, coupées avec 
des personnages de ses récits et de ses romans, ils racontent les idées absurdes de Kafka, 
sa singulière envie de mourir et sa réception variée dans les études littéraires. Quatre Kafkas 
seront présents sur scène (aux côtés de Max Merker et Aaron Hitz, Milva Stark et Janna Mohr), 
qui se glisseront sans hésiter dans d'autres rôles. 
 
Une coproduction du TOBS et du Vorarlberger Landestheater, Bregenz. 
 
  



Kafka in Farbe 
Max Merker et Aaron Hitz 
Création 
 
Mise en scène     Max Merker 
Collaboration au développement de la pièce  Aaron Hitz 
et musique        
Décors et costumes    Martin Dolnik 
Dramaturgie      Martin Bieri 
Assistance à la mise en scène   Nora Bichsel 
 
Interprêté par  
Aaron Hitz 

Max Merker 

Janna Mohr 

Milva Stark 

 
Avec le généreux soutien de Elisabeth Bachtler-Stiftung 

Dates de représentation à Soleure 
 
Je 22.09.22 19:30 Première 
Ve 23.09.22 19:30 
Di 02.10.22 17:00   
Ma 11.10.22 19:30  
Me 02.11.22 19:30  
Je 03.11.22 19:30 
Sa 05.11.22 19:00 
 
Dates de représentation à Bienne 
 
Ve 30.09.22 19:30 Première 
Sa 01.10.22 19:00  
Me 12.10.22 19:30 
Je 12.10.22 19:30  
Ma 08.11.22 19:30 
 
Dates de représentation à l’extérieur 
 
Ma 25.10.22 15:00 Stadttheater Olten (Schulvorstellung)  
Ma 25.10.22 19:30 Stadttheater Olten 
Ma 01.11.22 19:30 KK Thun 
Je 10.11.22 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Ma 06.12.22 20:00 Stadttheater Langenthal 
 
Photos 
Des photos de presse libres de droits sont disponibles dès le jour de la première sur 
www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
 
Plus d’informations: 
Theater Orchester Biel Solothurn 
Rahel Zinniker 
032 328 89 75 

rahel.zinniker@tobs.ch 
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